Consommables
XIBU TISSUEPAPER

XIBU senseFRESHAIR

papier higiénique multiROLL Z4
425 feuilles/rouleau, réf. art. 4110801400
4 plis, pure ouate, 32 rouleaux/carton, micro
gaufré avec label de haute qualité

airFRESH GREEN
8 x 300 ml, Art. No. 4110700306
airFRESH YELLOW
8 x 300 ml, Art. No. 4110700406
airFRESH RED
8 x 300 ml, Art. No. 4110700506

papier hygiénique multiROLL V3
560 feuilles/rouleau, réf. art. 4110801300
3 plis, blanc pur, 32 rouleaux/carton,
micro gaufré avec label de haute qualité

airFRESH BLUE
8 x 300 ml, Art. No. 4110700606
airfresh fourSEASONS
8 x 300 ml, Art. No. 4110700706

papier higiénique multiROLL B2
850 feuilles/rouleau, réf. art. 4110801500
2 plis, bleu, 32 rouleaux/carton, micro
gaufré avec label de haute qualité

airFRESH SPICE
8 x 300 ml, Art. No. 4110704106
airFRESH greenTEA
8 x 300 ml, Art. No. 4110708306

papier higiénique multiROLL W2
950 feuilles/rouleau, réf. art. 4110800900
2 plis, blanc pur, moleté, 32 rouleaux/carton, motif gaufré

airFRESH whiteMUSK
8 x 300 ml, Art. No. 4110708206
airFRESH FIRESIDE
8 x 300 ml, Art. No. 4110704406

XIBU touchTOWEL et senseTOWEL

airFRESH WELLNESS
8 x 300 ml, Art. No. 4110704506

papier essuie-mains multiROLL X Premium
90 mètres/rouleau, réf. art. 4110901400
qualité premium, 1 pli, blanc, fabriquée par voie sèche,
5 rouleaux/carton, micro gaufré

XIBU touchPAPERBOX et
sensePAPERBOX
sacs poubelle XIBU
45 litres, 6 x 25 unités, réf. art. 4111101000

papier essuie-mains multiROLL X2
160 mètres/rouleau, réf. art. 4110900900
2 plis, blanc pur, 5 rouleaux/carton, micro
gaufré avec label de haute q
 ualité

XIBU senseTOWEL
XIBU senseFRESHAIR
XIBU sensePAPERBOX

papier essuie-mains multiROLL XB2
145 metrès/rouleau, réf. art. 4110901000
2 plis, bleu, résistant à l’état humide,
5 rouleaux/carton, micro gaufré avec label
de hauté qualité, certificat ISEGA pour le contact alimentaire

XIBU senseFOAM
blister de piles type C
2 piles/blister, réf. art. 4111201200

papier essuie-mains multiROLL X1
205 metrès/rouleau, réf. art. 4110901100
1 pli, 5 rouleaux/carton, micro gaufré avec label de haute
qualité

XIBU sensePAPERBOX
blister de piles type AAA
4 piles/blister, réf. art. 4111202700

XIBU touchFOAM et senseFOAM
foamSOAP PREMIUM
6 x 0,6 kg, réf. art. 4110705403
Savon mousse de luxe très efficace pour les
mains. Grâce à l’effet anti-rugosité, il est spécialement adapté aux peaux sensibles et sèches. Parfum vitalisant à la fleur d’oranger. Testé dermatologiquement!

XIBU touchSEATCLEANER
and senseSEATCLEANER
wcDISINFECT
6 x 0,3 kg, réf. art. 4110707901
Mousse désinfectante destinée au nettoyage
des lunettes de toilettes. Sans alcool,
agréable pour toute surface. Économique.
Elle sèche vite et ne laisse pas de résidus
susceptibles d‘irriter les peaux sensibles.
Testé dermatologiquement. Homologué
ÖGHMP et DGHM/VAH.

septDES FOAM
6 x 0,6 kg, réf. art. 4110702603
Pour la désinfection et le nettoyage délicat des mains
en une seule opération. Conforme à la norme EN 1499
en administrant un dosage de
0,9 ml, homologué DGHM/VAH et ÖGHMP.
foamSOAP
6 x 0,6 kg, réf. art. 4110701503
Savon mousse de haute qualité. Formation d’une
mousse onctueuse. Particulièrement recommandé pour les peaux sensibles et sèches.
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intelligent balanced unique

XIBU sanitaryBAG
sanitaryBAGS
60 unités, réf. art. 4111100100
Sachets en plastique pour protection féminine. Disponibles
en rouleau pour une préhension économique et hygiénique.
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Dekor wood
Finition
wood

blister de piles type D
2 piles/blister, réf. art. 4111201300

Le système intelligent
de distributeurs
CONÇU pour toute salle de bains

Finitions

XIBU – un système avec de nombreuses possibilités

Vous entrez dans une salle de bains et vous rencontrez
une atmosphère accueillante – un parfum frais embaume l’air; le design des robinetteries et des distributeurs
s’intègre dans l’environnement.
Avec XIBU vous accordez à vos clients, ainsi qu’à vousmême ces moments agréables. Vous choissisez les robinets et les finitions correspondant à votre concept de
salle de bains. Offrez à vos clients ainsi qu’à vous-même
la dernière génération de distributeurs hygiéniques!
Le distributeur de sachets hygiéniques XIBU
sanitaryBAG et le distributeur prévu pour la désinfection
des lunettes de toilettes XIBU SEATCLEANER sont
disponibles en blanc (bL) ou noir (dL).
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Version automatique
Avec XIBU senseFOAM et XIBU senseTOWEL vous disposez de la forme la plus hygiénique de nettoyage et séchage des mains.
Les distributeurs automatiques disposent d’une intelligente technologie de capteurs et se caractérisent par une
mousse d’une remarquable qualité et par une prédécoupe
automatique du papier.

Distributeur de sachets
hygiéniques

XIBU senseFRESHAIR white
•	Parfum d’ambiance de haute
technologie
•	Programmable individuellement
avec un intervalle temporel et/ou
un détecteur de mouvement
• Recharges sans aérosol

• préhension individuelle optimisée
• disponible en blanc (bL) ou
noir (dL)

Le distributeur automatique XIBU senseSEATCLEANER
offre une solution désinfectante hygiénique en mousse
pour les lunettes de toilettes tout en mouillant le papier
toilette.

XIBU touchFOAM white
•
•
•
•
•

La technologie de capteurs assure le transport du sac
poubelle vers la paroi interne du XIBU sensePAPERBOX.

Distributeur savon mousse
Réservoir de secours
Antigoutte
Lavage hygiénique des mains
Disponible en 7 finitions

Finition tech w

XIBU touchTOWEL white

+40%
+40%
+40%

Ceci augmente le volume utilisable de la poubelle de 40%
et réduit considérablement les intervalles de service.

•
•
•
•
•
XIBU TISSUEPAPER white

Option powerPACK
Les distributeurs à capteur peuvent fonctionner sur secteur
grâce aux connecteurs d‘alimentation powerPACKs. Autrement, l’alimentation est assurée avec des piles.

•
•
•
•

Distributeur papier toilette
Système double rouleau
Glissement automatique du deuxième rouleau
Frein de déroulement ajustable pour
une utilisation économe des feuilles
• 8 rouleaux conventionnels
• Disponible en 7 finitions

Distributeur essuie-mains
Système double rouleau
Glissement automatique du deuxième rouleau
Prédécoupe automatique
Disponible en 7 finitions
XIBU touchSEATCLEANER bL
•	Distributeur pour la désinfection
des lunettes de toilettes
• Réservoir de secours
• Disponible en blanc (bL) ou
noir (dL)

XIBU touchPAPERBOX bL
• Poubelle à déchets
• Disponible en blanc (bL) ou
noir (dL)
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